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ADARE PHARMACEUTICALS

ALL'CHEM

Responsable Maintenance et Travaux neufs
Fabrication de médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que
dans la mise au point de technologies permettant de contrôler
la libération des actifs médicamenteux.
France

Responsable Production et Technique
Chimie et chimie fine.

ADISSEO
Acheteuse - service achat industriel France
Adisseo est un groupe industriel, filiale du groupe international
BlueStar, spécialisé dans la nutrition animale.
France
ADISSEO FRANCE
Responsable Opération SBU
Le groupe français Adisseo, spécialisé dans les additifs pour la
nutrition animale, muscle ses activités de recherche et
développement, dans lesquelles il investit annuellement près de
22 millions d'euros
France
ADISSEO FRANCE
Responsable ingénierie de conception procédé
Fabricants de vitamines. Nos vitamines sont des composés
organiques complexes, actifs à très faible dose. Indispensables à
la santé, elles interviennent dans la croissance, la production et
la reproduction des animaux.
France
ADM
Responsable Industriel
Productions d'additifs pour la nutrition animale.
France
AJR CONSEIL
Président
Ingénierie process.
France
AKEOL
Gérant
AKEOL accompagne des industriels de la chimie en tant qu'
acheteur et/ou manager logistique externalisé dans l'industrie
chimie.
France
AL AKTMAL CO.
Executive Director
Akmel Company a construit en IRAK des structures
préfabriquées et en acier ayant une capacité de milliers de
personnes et des caractéristiques exceptionnelles,
conformément aux normes internationales de qualité et de
sécurité.

France
AMOEBA
Responsable Logistique et Maintenance
Amoéba est spécialisé dans le développement, la production et
la commercialisation de biocide biologique destiné au
traitement des légionelles et des amibes.
France
APTAR
Responsable supply chain
Emboutissage et anodisation
France
ARC - APPLICATIONS RECHERCHES COULEURS
Président
La société ARC Applications Recherches Couleurs est un des
spécialistes de la coloration des matières plastiques.
France
ARKEMA - CENTRE DE RECHERCHE RHÔNE-ALPES
Ingénieur procédés expérimenté
Chimie Produits fluorés.
France
ARKEMA - CENTRE DE RECHERCHE RHÔNE-ALPES
Coordinateur Achats Projets, Arrêts et Prestations Industrielles
Fabrication de produits chimiques organiques de base.
France
ATAUB ARTO ARCHITECTES
Responsable Agence Lyon
Architecture et ingénierie des bâtiments tertiaires et industriels.
France
ATC - ATELIER TECHNIQUE DU CUIR
Responsable de la Production
Fabrication de produits chimiques pour l'industrie du cuir.
France
BIOLANDES
Responsable Travaux Neufs
Fabrication de produits pour la parfumerie et l'aromatique
(arômes naturels).
France
BIOMERIEUX

Irak

Category Manager
Fabrication de réactifs et matériel pour labos. Diagnostic in
vitro, Diagnostic médical, Contrôles microbiologiques industriels.
France
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BIOMÉRIEUX

CONDAT

Technicien de Maintenance
Diagnostic et recherche maladie infectieuses-Activité
pharmaceutique / Instruments et réactifs de laboratoire.

Responsable Travaux Neufs
Fabricant de lubrifiants industriels, graisses, huiles et fluides de
process pour le tréfilage, l'usinage, la frappe à froid, les
constructions de souterrains.
France

France
BIOXAL
Responsable Services Techniques et SI
Fabrication de produits désinfectants pour milieu hospitalier,
alimentaire à base d'acide acétique, peracétique, peroxyde
d'hydrogène
France

DAVIOUD PHARMA, SAS

BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE

Directeur Général
Leader français de la synthèse organique de molécules
originales.

Acheteur CAPEX Maintenance
Industrie pharmaceutique.

Président
Laboratoire pharmaceutique.
France
DIVERCHIM CDMO

France

France

BRENNTAG SA

ECLARCY

Business Development Manager
Distribution de substances chimiques.

Directeur
Solutions durables pour l'eau pour le compte de grands
industriels de la chimie et de la pharmacie.

France
CALYXIA
Ingénieure Transfert Procédés
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
France
CALYXIA
Responsable Procédés et Production
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
France
CEA-LITEN / DTNM
Développeuse de Partenariats Industriels
Centre de recherche de niveau mondial dans le domaine des
micro et nanotechnologies.
France
CEREXAGRI
Responsable Technique
Spécialiste de la fabrication, la distribution et l'exportation de
produits phytosanitaires, pesticides et des produits
agrochimiques: fongicides, herbicides, insecticides agricoles ou
horticoles, adjuvant phytosanitaire pour cultures.
France
CHEMGINEERING TECHNOLOGY GMBH
Global Digital Engineering Director
Planification production et d'usines chimique et
pharmaceutique en lien avec des industriels avec projets à forte
valeur ajoutée.
Suisse

France
EDC - EGYPTIAN DRILLING COMPANY
Responsable Site
EDC est l'un des principaux entrepreneurs en forage en Égypte,
au Moyen-Orient et en Afrique depuis 1976. Ses activités
s'exercent aussi en Arabie saoudite au Gabon, au Qatar, en
Libye et en Syrie.
Egypte
ELKEM SILICONES FRANCE
Responsable Procédés côté Recherche et Développement
Avec plus de 50 ans d’expertise des silicones, Bluestar Silicones
offre une gamme complète de produits silicones dans
l’antiadhérence, les élastomères de spécialité, les produits pour
la santé, les fluides de spécialité et les émulsions.
France
EPISKIN
Directeur ETN SEHS
Leader mondial de la recherche et de la production industrielle
en génie tissulaire
France
ETABLISSEMENT CHIKH EQUIPEMENT MÉDICAL ET
LABORATOIRE
Gérant
Distribution matériel médical et de laboratoire. Medical and
laboratory.
Algérie
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ETIENNE LACROIX DÉFENSE

GSK CONSUMER HEALTHCARE

Pilote Méthodes Industrialisation
Concepteur et fabricant d'artifices pyrotechniques (défense,
industrie, spectacles).
France

Sr Process Engineer
Industrie pharmaceutique (forme liquide et semi-solides).

ETIENNE LACROIX DÉFENSE

Cleaning Validation Engineering et Process
Industrie pharmaceutique (forme liquide et semi-solides).

Technicien Méthodes Industrialisation
Concepteur et fabricant d'artifices pyrotechniques (défense,
industrie, spectacles).
France
EVOLEN - CITEPH
Directeur Technologies Innovations Projets
EVOLEN est une association d’entrepreneurs et de
professionnels dans le domaine des énergies (sauf nucléaire).
France
FLOWERSEP
Directeur
FlowerSEP, Jeune Entreprise Innovante (JEI) soutenue par OSEO
et ayant comme partenaire le Commissariat à l'Energie
Atomique et aux Energies Alternatives.
France
GALDERMA LABORATOIRES (ALBY SUR CHERAN)
Responsable Support Procédés
Galderma est un laboratoire pharmaceutique mondial spécialisé
dans la recherche, le développement et la commercialisation de
solutions thérapeutiques destinées aux patients en
dermatologie.
France

Suisse
GSK CONSUMER HEALTHCARE

Suisse
HTE GMBH
Senior Business Development Manager
High throughput experimentation (R&D services and Technology
Services)
Allemagne
ICOSIUM HEALTHCARE
Directeur Technique
Laboratoires Pharmaceutiques.
Algérie
IMERYS - KERNEOS RESEARCH ET CENTRE DE LA TECHNOLOGIE
Responsable Maintenance
Fabrication de ciments alumineux, chimie de spécialité pour le
bâtiment.
France
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (IGS/PHARMACIE)
Inspecteur Directeur de la Pharmacie Médicament et Plantes
Gestion et contrôle de toutes les entreprises pharmaceutiques
basées en République démocratique du Congo (RDC)
République Démocratique du Congo

GATTEFOSSE LYON

IPSEN PHARMA BIOTECH

Technicien Recherche et Développement
Nous sommes spécialisés dans la création, le développement, la
fabrication et la commercialisation d’ingrédients de spécialité et
de solutions innovantes de formules pour la Santé et la Beauté,
dans le monde entier.
France

Responsabilités Utilités
Laboratoire Pharmaceutique

GENES'INK
Ingénieur Production
Genes’Ink est aujourd'hui une startup performante, leader sur le
segment de marché des encres conductrices et semiconductrices.
France
GROUPE NUTRISET
Responsable Maintenance
Nutriset est 100% dédiée à la recherche, la production et la mise
à disposition de solutions nutritionnelles allant du traitement à
la prévention de la malnutrition pour les populations vulnérables
France

France
JAM TECHNOLOGIES
Ingénieur conseil pour le compte d'industriels
Chimie pour des industriels qui me mandatent pour leur trouver
des solutions précises techniques (process et équipements).
Maintenance projets.
France
JAPAN INVESTMENT ADVISORY COUNCIL
Chief Executive Officer
Government and corporate advisory for international
institutions in oil, gas and nuclear industries of Central, Eastern
and South-East Europe, Commonwealth of Independent States
& Central Asia, Near, Middle & Far East.
Royaume-Uni
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JPG CONSULTING

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Industrial & Invest Purchasing
Consulting achat sur projet.

Responsable Développement Formule
Fabrication de pneumatiques.
Suisse

France

KOBO PRODUCTS

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Responsable d'Usine
Fabrication matières premières pour l'industrie cosmétique.
France

Responsable Automatismes et SI
Fabrication de pneumatiques.

LABORATOIRE DE CHIMIE USTO-MB ORAN

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Doyen de la Faculté de chimie
Laboratoire des éco-matériaux fonctionnel et nano-structurees
(LEMFN)
Algérie

Directeur Projets
Fabrication de pneumatiques

LABORATOIRES TECHNI-PHARMA

Head of site operations
Manufacturing and packaging of consumer Health care products.
Italie

Directeur Général Pharmacien Responsable
Laboratoire pharmaceutique de production d'ampoules et de
suppositoires.
Monaco

France

France
MEDAPHARMA SPA

MERSEN

Directeur Général / Executive Manager
Laboratoire de production Pharma & Para-Pharmaceutique.
Algérie

Responsable Maintenance et Travaux Neufs
Matériaux et solutions pour la sécurité et la fiabilité des
équipements électriques utilisés dans le transport ferroviaire:
Production de pièces en graphite et composites carbone.
France

LACTIPS

METASPORA (AGRAUXINE)

Ingénieur Procédés
Production de granulés thermoplastiques à base de protéines de
lait.
France

Responsable de la Production
Production de spores de moisissures pour l'activité de
Biocontrôle.

MAISON EUROPÉENNE DES PROCÉDÉS INNOVANTS (MEPI)

NAPHTACHIMIE

Président
Plateforme de démonstration, optimisation, industrialisation de
procédés innovants continus pour la synthèse, la cristallisation,
l'isolement à l'attention des acteurs de la chimie fine,
pharmacie, chimie de spécialité.
France

Chargé d'affaires ingénierie
Filiale 50/50 des sociétés Total Raffinage Chimie et INEOS,
Naphtachimie exploite deux unités de production et une
centrale thermique.

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Président Directeur Général
Naturamole est une jeune société de biotechnologie. Nous
avons démarré notre activité par la production et la
commercialisation d’une gamme de molécules naturelles à
destination des industriels de l’Aromatique, de la Parfumerie et
de la Cosmétique.
France

LABORATORY SUPPORT SERVICES

Responsable de projet d'investissement en Recherche et
Fabrication de pneumatiques.
France
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Responsable Industrialisation
Fabrication de pneumatiques
France

France

France
NATURAMOLE

NIRSIL
Gérant
Conseil aux entreprises. Recherche de solutions technologiques
pour des industriels.
France
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NOVACEL

SANOFI

Responsable Maintenance & Ingénierie
Leader mondial des films auto-adhésifs de protection
temporaire de surfaces du secteur industriel (bâtiment,
électroménager, industrie automobile, électronique).

Responsable des Achats
Société de biotechnologie, fabrication de produits
thérapeutiques.
France

NOVECAL
Président
Recherche, développement, production et vente de catalyseurs.
Prestation de recherche et développement dans la catalyse.
France
NOVECAL
Ingénieur R&D
Recherche, développement, production et vente de catalyseurs.
Prestation de recherche et développement dans la catalyse.
France
PHARMA DEVELOPPEMENT
Président
Laboratoire industriel pharmaceutique français localisé en
Bourgogne, PHARMA DEVELOPPEMENT produit et
commercialise des spécialités de qualité en France et à
l’international.
France
PHILADELPHIA PHARMA
Pharmacien Responsable Technique
PHILADELPHIA fournit les meilleurs produits et services aux
patients. Nous sommes fabricants de formule sèches
(comprimés, gélules..) et de poudre en sachet.
Tunisie
RDSI ENVIRONNEMENT
Directeur et Directeur Technique
Bureau d'étude et ingénierie - Maitrise d'oeuvre Chimie et
Pétrochimie.
France
RHODIA OPERATIONS - SOLVAY
Responsable maintenance arrêts et fiabilisation
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
pour une large gamme de produits destinés aux industriels de
l’agroalimentaire, la parfumerie, ainsi qu'aux industries
pharmaceutiques, des monomères et polymères.
France
RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
Responsable innovation
Recherche et développement en matière de production
d'aluminium ou d'alumine ingénierie pour la production
d'aluminium.

France
SANOFI PASTEUR (MARCY L'ETOILE)
Responsable Scientifique et Technique
Sanofi Pasteur est un laboratoire pharmaceutique (vaccins).
France
SELVERT
Président
SELVERT produit et commercialise des produits respectueux de
l’environnement, à destination des collectivités.
France
SEQENS
Responsable Travaux Neufs
Atelier de production d'antiviraux et d'anticancéreux. Chimie
Organométallique hydrogénation à grande échelle Chimie
diborane Réaction d’oxyde d’éthylène Plateforme de biocatalyse
Production de polymères (PLGA) Réactions enzymatique,
synthèse Skraup
France
SEQENS EDS
Responsable Travaux Neufs
Fabricant principe actif.
France
SEQENS EDS
Responsable Services Techniques
Novacyl est le leader mondial de l’Acide Salicylique, de ses
dérivés (Salicylate de Méthyle), ainsi que de l’Aspirine. Novacyl
est un acteur majeur du Paracétamol et des filtres solaires.
France
SEQENS EDS
Ingénieur
Novacyl est le leader mondial de l’Acide Salicylique, de ses
dérivés (Salicylate de Méthyle), ainsi que de l’Aspirine. Novacyl
est un acteur majeur du Paracétamol et des filtres solaires.
France
SERVICE DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE CHU ORAN
Chef de service de laboratoire
Laboratoire de recherche d'Oran VIH et Maladies associées.
Algérie
SIMUTEC TECHNOLOGIES

France

Directeur Ingénierie
Faisabilité technico-économique de projets industriels, Conseil
en investissements industriels.
France
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SOLUTIONS&CO

SYMATESE

Head of National Development
Agence publique de développement économique des Pays de la
Loire.
France

Responsable projets Industrialisation
SYMATESE met à disposition des entreprises du secteur médical,
pharmaceutique et cosmétique, son expérience et ses savoirfaire dans le domaine de l’extraction et la transformation des
bio-polymères pour le développement de dispositifs médicaux.
France

SOLVAY
Responsable d'usine
Traitement des semences et recherches.

TEXTEL
France

SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER
Responsable département Procédés
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes
actifs pharma ; silices...
France
SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER
Lab Manager
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes
actifs pharma ; silices...
France
SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER

Ingénieur Conseil
Bureau d'études spécialisé dans les questions
environnementales de l'industrie du Textile et de l'Habillement
France
VALSPAR FRANCE
Responsable Industriel
Valspar est une entreprise spécialisée dans la fabrication de
peinture et d'enduits.
France
VON ROLL - TECNYX AUTOMATION
Responsable de la Maintenance
Fabrication de peintures et vernis.

Chef de projet international IS Industrial Application
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes
actifs pharma ; silices...
France

France

SPEICHIM PROCESSING GROUPE SÉCHÉ
Responsable Recherche et Développement
Traitement et purification de solvants (Groupe Séché
Environnement).
France
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Responsable Activité
Intégrateur Milieu industriel, EIA, Pilote et Analyse.
France
SPIE NUCLEAIRE
Responsable Technique
SPIE Nucléaire, leader des projets et services multi-techniques
est une filiale du groupe SPIE, dédiée au secteur du nucléaire et
spécialisée dans les domaines du génie électrique, mécanique,
climatique et nucléaire.
France
STRATMEDINNOVE
Directrice Générale
Distribution dispositifs médicaux.
Algérie

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - pchmeetings@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 49 37 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

6/6

